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LE MANAGEMENT HUMAIN 
 

Un levier pour la performance dans la filière équine. 
 

 

 Objectifs :  

 

 A l’issue de cette sensibilisation à la prise en compte de l’humain dans le 

Management, chaque participant sera capable : 

o d'identifier son style de management  

o d'utiliser les meilleures pratiques pour diriger une équipe 

intergénérationnelle et interculturelle  

o d'améliorer l'image de l’entreprise en s'appuyant sur les qualités 

individuelles et collectives.  

 

L’intervenant : 

 

Frédérick SAUTEL :  

 Diplômé du Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers) 

 Master 2 : Sciences humaines et sociales - Sciences de l’éducation 

 Intervenant dans les organisations 

 Responsable de projets de formation 

 Consultant formation 

 Concepteur de formation - Formateur 

 

Cavalier – Eleveur (1976 – 2011) : Passionné de concours complet, il possède une très bonne 

connaissance du milieu professionnel équestre.  

 

Public  
Toute personne qui souhaite s'initier au management et/ou compléter ses connaissances dans 

ce domaine.  

 

Pré requis  
Aucun  
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Programme  

Jour  

Matin : 08H30 / 12H00  Après-midi : 13H30 / 17H00  

J1   

 Percevoir autrui  

 Rappeler le contexte de 

la filière  

 Favoriser les 

interactions au sein de 

la structure  

 

 

  Commander ou 

manager.  

 Gérer la diversité des 

équipes : culture, 

générations, statut 

professionnel  

 

J2   

  Décrire les rôles du 

Manager  

 Avoir un projet  

 Recruter  

 Former  

 Organiser  

 Déléguer  

 Valider la 

performance de 

chacun  

 Intervenir 

auprès d’un 

salarié  

 Négocier  

 Décider  

 

 

 Communiquer : oral, 

écrit  

 Motiver pour obtenir 

des comportements de 

service  

 Se séparer  

  Animer des bénévoles  

 Prendre en compte le 

risque pour 'entreprise : 

conflit, accident, etc.  

  Faire le bilan des deux 

jours de formation  

 

 

  

Méthodes pédagogiques  
 Les apports théoriques sont présentés à l'aide d'un PowerPoint  

 Les apprenants mettent en pratique les thèmes abordés au travers :  

o de séquences interactives  

o d'études de cas  

o de mises en situation, jeux de rôle  

o d'exercices en sous-groupes  

o et/ou de brainstorming.  

 

 

 


